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Formation de base Prévention et protection au travail

À propos de PI-M

ÉDITORIAL Pendant des semaines, le coronavirus a dominé notre vie quotidienne. Une vie 
quotidienne réduite à un “environnement domestique” à partir duquel nous avons 

observé et écouté le monde extérieur pour savoir comment prévenir une infection au 
Covid-19. Pour beaucoup, l’environnement familial était synonyme de télétravail, avec 

les enfants... Entre-temps, nous savons comment travailler avec Skype, Zoom, Teams et 
nous avons remarqué à quel point les contacts par ce biais sont à chaque fois intenses.  

Bien que de nombreuses activités dans les entreprises aient été paralysées, les agences d’intérim 
ont continué à mettre des étudiants et des travailleurs intérimaires à la disposition des utilisateurs 

qui en faisaient la demande. En réponse à la pandémie de coronavirus, Prévention et Intérim a encore 
renforcé son rôle de Service Central de Prévention pour garantir que les travailleurs intérimaires restent 

en sécurité et en bonne santé au travail. Immédiatement après le début de la pandémie de Covid-19, 
Prévention et Intérim a créé une bannière sur son site « L’intérim face au Covid-19 », sous laquelle 

toutes les informations sur le bien-être au travail et la prévention des infections au coronavirus sont 
rassemblées. La bannière restera active aussi longtemps que la pandémie de Covid-19 se poursuivra. 

Avec le redémarrage des entreprises le 4 mai dernier, la question d’une méthode respectant la santé 
du travailleur intérimaire pendant son occupation chez l’utilisateur s’est posée de manière encore plus 

pressante. Le guide générique et les guides sectoriels contiennent des informations indispensables 
aux agences d’intérim. De son côté, Prévention et Intérim a développé, pour le secteur du travail 

intérimaire, une boîte à outils : la Toolbox Covid-19. Elle contient un questionnaire pour l’utilisateur 
(Suit-il les règles relatives à la prévention du Covid-19 ?), une checklist pour le travailleur intérimaire 
(Suis-je protégé en tant que travailleur intérimaire sur mon lieu de travail ?) et une checklist pour 
l’utilisateur afi n de l’aider à préparer l’accueil du travailleur intérimaire. 

Marijke Bruyninckx
Directeur de Prévention et Intérim

En ce début d’année 2020, Prévention et Intérim a une 
nouvelle fois organisé sa formation de base niveau III 
« Prévention et protection au travail », destinée au public 
francophone.

Les 19 participants ont déjà pu suivre quelques cours, 
mais en raison du Coronavirus, les sessions de formation 
ont été suspendues pour une période indéfi nie. Toutefois, 
cette suspension temporaire ne signifi e pas l’abandon de 
la formation car les cours reprendront en automne.

En automne 2020, la formation sera organisée en néerlandais. 
Elle se déroulera du mardi 6 octobre au mardi 17 novembre 
2020 (il n’y aura pas de formation le 3 novembre).

Les frais d’inscription comprennent : le syllabus et la docu-
mentation, les infrastructures, la logistique et les lunchs.

La formation se conclura par une visite d’entreprise.

Comment s’inscrire ?
Sur le site web de PI (www.p-i.be) où le programme détaillé 
peut être consulté.

FORMATION DE BASE - Prévention et protection au travail
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La consommation d’alcool (et de drogues) est une réalité dans notre 
société, elle l’est donc, sous-entendu, sur le lieu de travail. Elle est ancrée 
dans notre culture et transcende les diff érentes classes sociales. 

Dès lors, croire que ses eff ets négatifs (souvent dus à une consommation 
excessive) cesseraient dès qu’un employé met le pied dans son entreprise ou 
sur son lieu de travail est une pure illusion. Car cette consommation, si elle peut 
causer des diffi  cultés dans la sphère privée, peut aussi certainement en causer 
dans la sphère professionnelle. 

Comment réagir en tant qu’employeur lorsque vous constatez qu’un de vos 
travailleurs est un consommateur de drogues, par exemple ?  Que faire, de 
votre propre initiative, si l’un de vos collègues présente un comportement 
problématique en raison d’une consommation excessive d’alcool ?

Souvent, de telles interrogations sont vite éludées ou tout simplement ignorées. 
L’alcoolisme et la toxicomanie sont devenus des problématiques de plus en 
plus fréquentes sur les lieux de travail, et la distinction entre les types de 
consommateurs – homme ou femme – s’est estompée. Des recherches dans le 
domaine ont démontré, par ailleurs, que les secteurs les plus vulnérables à ce fl éau 
sont les secteurs de la construction, des transports, de l’industrie hôtelière, de 
l’éducation et le secteur des services. De plus, au temps de la technologie de pointe 
et du déploiement numérique, le concept de « dépendance » devrait être élargi.

Que sont les « drogues » de nos jours ?
Par « drogues », l’on désigne l’ensemble des « substances qui aff ectent le cerveau et 
la psyché à la suite de leur consommation ».  Ce sont donc les substances aff ectant 
les sentiments, les sens et la conscience de la personne consommatrice.

Elles peuvent avoir 3 types d’eff ets : 

• Stimulant - excitant 
• Calmant - sédatif 
• Hallucinogène (altération de la conscience)

Bien souvent, les drogues et leur consommation peuvent entraîner l’accoutumance 
ou la dépendance physique ou mentale au produit, lorsque ce n’est pas les deux. 
Les drogues peuvent également avoir des eff ets néfastes sur la santé tels que la 
fatigue, une perte de concentration, la léthargie, des problèmes gastro-intestinaux, 
des arythmies cardiaques, des lésions pulmonaires et respiratoires, des psychoses 
aigües, etc. 

Par exemple, les drogues à eff et stimulant peuvent augmenter temporairement la 
confi ance en soi du consommateur, ce qui certes est l’eff et inverse de la léthargie 
ou de la fatigue, mais qui entraîne une surestimation de ses capacités et donc un 
comportement à risque.

Il est à noter que certains médicaments peuvent également avoir ces eff ets. Et 
lorsque ceux-ci ne sont pas pris sur ordonnance ou en raison de soucis de santé, 
mais consommés délibérément dans une optique récréative, ils sont alors eux aussi 
considérés comme des drogues. Les analgésiques, par exemple, et les médicaments 
anti-infl ammatoires tels que l’ibuprofène, la codéine ou la morphine sont même 
fréquemment consommés sans même que les personnes ne se rendent compte 
que ces substances peuvent conduire à une dépendance ou avoir des eff ets 
similaires à la « drogue ».

Les conditions de travail en constante évolution, la charge de travail croissante et le 
stress « négatif » qui en découlent, conduisent également à une consommation de 
plus en plus fréquente, par les travailleurs, de sédatifs et de somnifères. De plus en 
plus de travailleurs cherchant à récupérer des nuits de sommeil correctes se mettent 
à consommer ces produits. Cette consommation, dans le but d’être performant au 
travail, n’apparaît pas comme « problématique » ou n’est pas assimilée à la prise
de drogues de prime abord. Pourtant, ces médicaments comportent des risques 
à court et à long terme tels la diminution de la concentration et de la réactivité 
notamment qui peuvent s’assimiler aux conséquences néfastes des drogues vues 
plus haut.  

A contrario, dans certaines professions (contrôleur aérien, chirurgien, militaire, 
etc.), des stimulants tels que de la Rilatine ou le Modafi nil sont consommés afi n de 
renforcer les capacités de concentration sur une tâche spécifi que au cours d’un laps 
de temps défi ni. Les eff ets secondaires de ces nouveaux types de produits améliorant 
les performances ne sont pas encore assez connus, mais ils occasionneraient des 
maux de tête, de l’insomnie, de l’hypertension et de l’agressivité.

La marijuana et le haschisch sont des substances issues du cannabis contenant 
la molécule THC. Cette dernière possède la propriété d’altérer la perception que 
l’on a de la réalité. Il est, par exemple, plus diffi  cile de se concentrer quand on en 
consomme. La pensée logique et la mémoire peuvent aussi être altérées. La cocaïne, 
pour sa part, est une drogue stimulante généralement « sniff ée » dans le but d’être 
« boosté » instantanément afi n de mieux performer. Elle peut, dans le même temps, 
provoquer un état d’insouciance susceptible de masquer l’épuisement réel du 
consommateur. En cas de consommation excessive, la cocaïne peut provoquer des 
angoisses et des saignements de nez dus à la perforation de la cloison nasale.

Une autre « drogue » fortement addictive à ne pas sous-estimer est le jeu 
et les paris. Si la plupart des joueurs parviennent à jouer raisonnablement et à 
des fi ns purement récréatives, le jeu, chez certains, entraîne une dépendance. Les 
joueurs dépendants peuvent alors connaître une série de déboires semblables à 
ceux vécus par les  personnes dépendantes à la drogue ou à l’alcool. 

Enfi n, la pratique populaire du vapotage récréatif constitue une dernière source
potentielle d’addiction. Car si la cigarette électronique est eff ectivement un moyen
pour arrêter de fumer, de plus en plus de vapoteurs voient en elle une façon
nouvelle et effi  cace de consommer des substances (par exemple du liquide 
contenant du cannabis) pour lesquelles elle n’a pas été prévue.

Que dit la loi ?
La loi du 6 septembre 2017 (MB 26/09/2017) réglemente ces « NSP » (Nouvelles 
Substances Psychoactives) et modernise l’ancien cadre juridique sur les 
stupéfi ants et les substances psychotropes en l’alignant sur les modalités 
actuelles de consommation et sur les considérations actuelles du secteur des 
soins de santé.

Au travail, la consommation d’alcool et de drogues peut avoir des conséquences 
graves et mettre en danger la sécurité et la santé du consommateur lui-même, de 
ses collègues ainsi que de tiers. 

En vertu de la Loi sur les contrats de travail et de la Loi sur le bien-être au travail, 
les employeurs ont l’obligation légale d’off rir à leurs travailleurs un environnement 
de travail sûr et sain. Cela signifi e donc aussi qu’ils sont tenus d’élaborer une 
politique interne sur la consommation d’alcool et de drogues au travail. 

La base légale pour élaborer cette politique se trouve dans la CCT 100 du 1er avril 
2009. La CCT repose sur 4 piliers : la mise en place de procédures spécifi ques, 
l’assistance, la régulation et la formation.

En vertu de cette CCT 100, l’entreprise de travail intérimaire est elle aussi tenue 
de mener une politique sur l’alcool et les drogues à l’égard des travailleurs 
intérimaires, puisqu’elle est aussi considérée comme leur « employeur ».

Le règlement de travail de l’utilisateur ne s’applique pas directement, en tant que 
tel, aux intérimaires. Cependant, sur la base de l’article 19 de la Loi sur le travail 
intérimaire, la politique sur l’alcool et la drogue au travail qu’il contient doit bel et 
bien être respectée par ceux-ci. 

Toutefois, l’imposition de sanctions reste la compétence de l’entreprise de travail 
intérimaire. Il est donc préférable que l’accord commercial entre cette dernière et 
l’utilisateur y prête une attention particulière.

Les sanctions pour les travailleurs ayant un poste de sécurité ou un poste de 
vigilance peuvent être plus sévères parce que les défaillances engendrées par leur 
consommation peuvent non seulement les mettre en danger, mais aussi leurs 
collègues et des tiers.

Il n’est pas toujours facile de déterminer si une personne présente une 
consommation problématique d’alcool ou de drogues.

Les signes possibles d’une consommation de drogues sont : le teint pâle et 
fatigué, un amincissement très/trop rapide, des pupilles dilatées (ou au contraire 
rétractées), des sautes d’humeur, des comportements évasifs, etc.

Imaginons qu’un de vos collègues consomme de la drogue. Que faire s’il n’eff ectue 
pas son travail correctement parce qu’il semble sous infl uence ? S’il y en a une 
dans l’entreprise, il faut suivre la procédure et informer la ligne hiérarchique des 
dysfonctionnements observés dans le travail. 

Un premier réfl exe dans les entreprises est d’eff ectuer divers tests tels qu’un test 
d’haleine ou des tests psychomoteurs. En eff et, il faut constater une perte de 
contrôle continue sur les actions du travailleur entraînant comme conséquence 
un dysfonctionnement réelle dans la tâche.

Qu’en est-il du respect de la vie privée ? 
Les résultats des tests eff ectués sont conservés dans le dossier personnel de la 
personne concernée. Les objectifs de la CCT 100 sont précisément de pouvoir 
assurer le suivi et la supervision du travailleur. Il est donc essentiel que la politique 
défi nie par l’utilisateur soit construite en accord et en respect de la législation pour 
éviter tout problème.

Plus d’informations sur la consommation d’alcool et de drogues au travail peuvent 
être trouvées sur le site du SPF ETCs (Accueil > Thèmes > Bien-être au travail > 
Principes généraux > Politique préventive en matière d’alcool et de drogues sur 
le lieu de travail). L’association fl amande VAD (Vlaams Expertisecentrum Alcohol en 
andere Drugs) a développé un questionnaire pour l’évaluation de la politique
sur l’alcool et les drogues au travail au sein des entreprises. Grâce à une collabo-
ration avec l’asbl bruxelloise Le Pélican, ce questionnaire est également disponible 
en français sur le site www.qado.be, cliquer sur « Vragenlijst voor een succesvol 
alcohol- en drugbeleid », choisir la langue française pour le questionnaire. 

Vous pouvez également consulter la circulaire « CIF 2014 Politique préventive en 
matière de consommation d’alcool et de drogues en entreprise » sur notre site 
www.p-i.be.

ALCOOL ET DROGUES  
AU TRAVAIL 2.0
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Prévention et Intérim PI, le Service Central de Prévention pour le 
Secteur du Travail intérimaire, vient d’achever son enquête annuelle 
en ligne sur les accidents du travail dans le secteur de l’intérim.

De cette enquête, portant sur l’année 2019, il ressort qu’un peu plus de 
40 accidents du travail par million d’heures prestées sont survenus. En 
d’autres mots, le taux de fréquence pour 2019 s’établit à 40,69. Au cours 
des sept dernières années, cet indicateur a toujours fl uctué autour de 40.  

En 2019, les agences d’intérim ont signalé un total de 8964 accidents du 
travail avec au moins 1 jour d’incapacité de travail. Sur ce total, neuf accidents 
étaient des accidents mortels. Les accidents du travail pris dans leur ensemble 
représentaient 192 000 jours d’incapacité de travail.  Depuis 2012, la gravité 
des accidents est également demeurée stable. En 2019, le taux de gravité 
réel s’établissait à 0,87. Cet indice refl ète la gravité des accidents du travail 
exprimée en nombre de jours d’incapacité par rapport au nombre d’heures 
prestées par les travailleurs intérimaires. L’an dernier, les travailleurs 
intérimaires ont eff ectué plus de 220 millions d’heures de travail, dont un peu 
plus de 32 millions prestées par des jobistes intérimaires.

De 2000 à 2013, le nombre et la gravité des accidents du travail ont diminué, 
compte tenu du nombre d’heures travaillées. La courbe s’est aplatie et cette 
tendance se poursuit. Des eff orts restent cependant à faire afi n de s’assurer 
qu’à l’avenir de moins en moins de travailleurs intérimaires soient victimes d’un 

accident du travail. Tant les agences d’intérim que leurs entreprises clientes 
ainsi que les travailleurs intérimaires eux-mêmes doivent s’y atteler. Prévention 
et intérim les soutient dans leurs eff orts. 

Prévention et Intérim passe à la vitesse supérieure en ce qui concerne les 
enquêtes sur les accidents (graves) du travail impliquant des travailleurs 
intérimaires afi n de pouvoir sans cesse proposer des initiatives de prévention 
novatrices pour un travail intérimaire toujours plus sûr.

L’entreprise qui occupe l’intérimaire doit garantir le même niveau de santé 
et de sécurité à tous les travailleurs qu’ils soient permanents ou intérimaires. 
L’accueil de l’intérimaire avant sa prise de fonction est donc crucial. Pour 
soutenir les entreprises dans cette démarche, Prévention et Intérim lance une 
campagne et propose des outils pratiques tels que des fi ches d’information et 
une checklist pour améliorer cette phase d’accueil essentielle des travailleurs 
intérimaires.

La fi che de poste de travail est un outil de communication important pour 
échanger des informations sur les mesures de prévention en vigueur au futur 
poste de travail. Le site internet www.fi chepostedetravail.be, entièrement 
remanié, guide les utilisateurs et les agences d’intérim dans l’optimisation de 
cet échange primordial d’informations, avec l’intention de faire, à nouveau, 
fl échir la courbe des accidents du travail à partir de 2020.

ACCIDENTS DU TRAVAIL : LES CHIFFRES  
Une attention particulière pour la prévention

L’actualité liée au Covid-19 de ce premier trimestre a un impact sur le 
milieu de l’intérim. Une analyse de notre Base de Données Centralisée a 
permis de faire ressortir une tendance à la baisse des examens médicaux, 
nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer un recul de 14,67 % des 
examens médicaux par rapport à la même période de l’année passée.

Prévention et Intérim suit l’actualité à ce propos et communique 
régulièrement avec ses membres par courriels (Flexmail). Vérifi ez si ces 
actualités n’arrivent pas dans votre boite de « spam » afi n de bénéfi cier 
des dernières mises à jour du secteur.

PI-M reste un outil incontournable pour vérifi er les aptitudes médicales 
des intérimaires mais il est également un indicateur en temps réel des 
tendances du moment. 

Prévention et Intérim est actuellement en train de développer une édition 
modernisée de sa Base de Données Centralisée PI-M. Celle-ci se voudra 
plus moderne, plus intuitive, et plus pratique et off rira de nouvelles 
fonctionnalités qui la rendront plus facile à utiliser et qui off riront un 
gain de temps non négligeable. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés dès qu’une phase de tests sera prévue. 

À PROPOS DE PI-M

Taux de fréquence pour tous les travailleurs intérimaires
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PI a lancé cette année une campagne pour sensibiliser les 
utilisateurs et les intérimaires à l’importance de l’accueil dans la 
prévention des accidents et des dommages à la santé au travail. 
Le matériel de cette campagne comprendra, entre autres, une 
affi  che, un carnet de notes et une check-list « Accueil ». 

Un intérimaire bien informé en vaut deux
Trop d’utilisateurs tiennent insuffi  samment compte de la 
nécessité d’une démarche d’accueil pour les nouveaux 
travailleurs et les intérimaires. Par manque de temps, 
par négligence et, parfois par ignorance, ils aff ectent des 
intérimaires à un poste sans leur avoir communiqué les 
informations nécessaires pour travailler en sécurité.  

La campagne vise, à travers la parution d’articles dans la 
presse économique notamment, à rappeler aux utilisateurs 
les obligations qui leur sont imposées par la Loi sur le bien-
être au travail. Un accueil minutieux et méthodique est 
non seulement une garantie pour la sécurité mais aussi 
l’assurance d’une plus grande effi  cacité et d’une plus grande 
qualité dans l’exécution du travail. Un intérimaire bien 
informé en vaut deux.   

Un carnet de notes en guise de bienvenue 
Les intérimaires doivent aussi saisir le sens et la portée de la 
démarche d’accueil. Beaucoup d’entre eux ignorent en quoi 
elle consiste et méconnaissent leur droit à l’information chez 
l’utilisateur.  

Pour les informer et les sensibiliser, PI lance un nouveau produit : 
le carnet de notes « Bienvenue dans votre nouveau  job ». Le 
carnet est destiné tant aux intérimaires « classiques » qu’aux
jobistes.  Il attire l’attention sur l’importance et le contenu de
l’accueil. Le carnet fournit également diverses informations 
utiles pour la sécurité et la santé au travail. Pourvu de

La gagnante de notre concours du mois de janvier est
Constance ALEXIOU de ACTA INTERIM VERVIERS.

Elle a répondu correctement à toutes les questions 
et elle s’est approchée le plus de la bonne réponse à 
la question subsidiaire.

Elle peut commencer à bricoler ou bien se faire plaisir
grâce à sa carte cadeau de Brico/Brico Plan-it ! Elle a 
été informée en personne.

Les réponses correctes aux questions 
générales étaient :  1) b, 2) b, 3) b, 4) b en 5) c.
À la question subsidiaire « Combien d’agendas de
sécurité ont été commandés du 01/10/2019 à 
31/10/2019 compris ? », il fallait répondre : 24 722

nombreuses pages destinées à prendre des notes, les
intérimaires sont encouragés à y consigner les renseigne-
ments transmis lors de l’accueil et à retenir pour que 
leur mission se déroule bien. Ce matériel remplacera le 
traditionnel agenda distribué en fi n d’année dont il reprend, 
en grande partie, le contenu informatif.

Une affi  che et une check-list
Une affi  che destinée aux agences d’intérim viendra renforcer 
le message de la campagne. Elle constitue un support pour 
attirer l’attention des intérimaires sur l’importance d’un bon 
l’accueil chez l’utilisateur pour leur sécurité au travail. 

Le matériel sera disponible à partir de la mi-mai. Afi n de le 
découvrir, les agences d’intérim reçoivent un exemplaire de 
l’affi  che, du carnet de notes et de la check-list « Accueil » avec 
l’envoi de ce numéro de PI-News.    

Pour avoir une chance de remporter notre magnifi que prix, les 
étudiants jobistes de tous bords doivent tout simplement se 
rendre sur le site web www.jesuisjobiste.be et cliquer sur la 
bannière en page d’accueil via laquelle ils accèdent directement à 
un questionnaire de 10 questions.

S’ils répondent correctement aux dix questions à choix multiples et
qu’ils se sont approchés le plus de la bonne réponse à la question
subsidiaire, alors ils deviendront peut-être - les nouveaux grands
vainqueurs qui repartiront avec notre « BONGO DÉFI ADRÉNALINE » !

Nous contacterons personnellement le vainqueur de la première 
édition d’ici peu. Nous espérons que vous tous, lecteurs de ce 
PI-News de mai 2020, qui avez dans votre entourage des étudiants 
jobistes, leur partagerez l’info de ce concours. 

Vu le succès du concours pour les consultants et les employés de bureau de l’année dernière, Prévention et Intérim réorganise 
son GRAND CONCOURS pour remporter un formidable prix !  

Ce concours - destiné en particulier aux étudiants jobistes - a lieu en deux phases :  

• Une première édition (qui a déjà eu lieu, du 10 avril au 10 mai)
• Une seconde édition (qui aura lieu à cheval sur les mois de septembre et d’octobre)

CONCOURS PI POUR LES ÉTUDIANTS JOBISTES
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BIENVENUE DANS VOTRE NOUVEAU JOB 
Une campagne de PI sur l’accueil
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